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PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

(Attention: ne pas dépasser une page) 
Nom Laboratoire  :MSC (P7) et LPS 
Code d'identification CNRS : UMR8550 
Nom du ou des responsables du stage ou thèse  : Julien Dervaux et M. Ben Amar 
e-mail  : julien.dervaux@paris7.jussieu.fr, benamar@lps.ens.fr téléphone  :0144323477 
page web: 
Lieu du stage:MSC(expériences) et  ENS (théorie) 
 
Stage uniquement :  OUI/NON Thèse uniquement:   OUI/NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse  :          OUI 
Financement proposé  : oui  si oui, type de financement  : ED 
 

Instabilités d'hydrogels confinés par un substrat  
 
Lors des processus fondamentaux du 
développement biologique, tels que 
l’embryogenèse ou la morphogenèse, 
les cellules migrent et altèrent leur 
nombre, leur forme ou leur taille. A 
l'échelle du tissus biologique, ces 
modifications conduisent  à des 
transformations morphologiques 
majeures. Si la différentiation et la 
morphologie des cellules individuelles est essentiellement contrôlés par des réseaux de 
signalisation biochimique, le comportement collectif des cellules à  l'échelle du tissu est 
également fortement influencé par les contraintes de confinement et de cohésion du tissu 
biologique.    
 
Les hydrogels sont des réseaux de polymères  renfermant une proportion variable de solvant. 
Ces gels présentent de fortes similarités structurelles et mécaniques avec les tissus biologiques 
élastiques (notamment connectifs). Ils sont d'ailleurs fréquemment utilisés pour la réalisation 
de prothèses biocompatibles et de tissus artificiels. D'autre part, il est possible d'induire des 
transitions de gonflage ou de séchage de ces gels polymériques en modifiant leur composition 
chimique. Lors de ces variations de volumes, les hydrogels développent des contraintes 
mécaniques qui modifient leur forme macroscopique. Ce système physique simple permet de 
mimer certains processus développementaux afin d'identifier le rôle des contraintes 
mécaniques dans la croissance biologiques. 

Le but de ce stage est de comprendre comment un confinement simple (l'adhésion à un 
substrat) conduit à des déformations macroscopiques lors du gonflage ou du séchage de films 
d'hydrogels. Stage expérimental ou théorique ou experimental/théorique. Les expériences 
seront menées au laboratoire MSC. 

 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet  : 
Physique de la matière condensée  : OUI   Physique macroscopique et complexité  OUI  
Physique Quantique: OUI  Physique Théorique   OUI  


